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Président: M. le Prof. Dr. A. LOEHR ( Vienne) 

Vice-président: M. JEAN BABELON (Paris) 

Secrétaire: M. JEAN LAFAURIE (Paris) 

Secrétaire-adjoint: M. H. ENNO VAN GELDER (La Haye) 

Membres assesseurs: M. Pom GRIERSON (Cambridge) 

M. Nits L. Rasmusson (Stockholm) 
M. Dietrich ScHwarz (Zurich) 

Sous-commissions 

Fichier central des travaux en cours d'élaboration: 

MM. GRIERSON, RASMUSSON, SCHWARZ. \ 

y 
PIU uon des TOT monétaires. et COSE "s ces trava ux 

au Secrétariat de la Commission 6 ET 
Ae 

Sé ` Pi 

Mile FABRE, MM. HÂVERNICK, HorzMaim, MATEu v LLopis. HS 
| = Ve 

= Publication des travaux relatifs au Papier-monnaie et élaboration | 
plan général de travail 

MM. Horzmair, LAFAURIE, LOEHR. 

f 

Constitution d'un Corpus des monnaies romaines 

Mile Laura, BREGLIA remplaçant Mlle Cesano, MM. MATTINGLY, 
PINK. 

Bibliographie générale des catalogues de ventes 

MM. BOEHRINGER, GRIERSON, VAN GELDER. 

Constitution d'un Corpus des monnaies byzantines 

MM. BERTELÉ, GRIERSON. 
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COMITÉ INTERNATIONAL DES SCIENCES 

// HISTORIQUES 

COMMISSION INTERNATIONALE DE NUMISMATIQUE 

INTERNATIONALE KOMMISSION FÜR NUMISMATIK 

Arf. 

INTERNATIONAL NUMISMATIC COMMISSION 

RÈGLEMENT 

adopté au cours de la séance tenue à Paris au 

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale 

le 2 septembre 1950 

But de la Commission. La Commission Numismatique du 
Comité international des Sciences historiques est chargée de faciliter 
la coopération des savants de tous pays dans le domaine des études 
numismatiques. 

Art. 2. Composition de la Commission. Sont invités à siéger dans 
la Commission internationale de Numismatique: 

A. Les Conservateurs en chef des Collections numismatiques 
nationales. 

B. Les Présidents en exercice des Sociétés numismatiques 
représentatives de chaque pays. 

C. Les Directeurs de Revues numismatiques nationales. 

D. D'autres personnalités scientifiques proposées par un des 
membres énumérés aux paragraphes A, B, C, et acceptés 
par la Commission. 

Art. 3. Séances et votes. La Commission tiendra au moins une 
séance à l'occasion de chaque Congrès international des Sciences histo- 
riques et de chaque Congrès international de Numismatique. En dehors 
des séances un vote peut avoir lieu par correspondance. Le vote est 
acquis à la majorité des voix exprimées. Les membres désignés à 
l'article 2, sous les paragraphes A, B, C, pourront éventuellement se 
faire représenter par un délégué. 



Art. 4 Bureau de la Commission. Le Bureau de la Commission 
D Y E) s 

est composé: 

d'un président, 

d'un vice-président, 
d'un secrétaire, 

d'un secrétaire adjoint, 
de trois membres assesseurs. 

Il est nommé au cours des réunions de la Commission. 
Il se réunit au moins une fois par an. 

Les membres empéchés doivent se faire représenter. 

A. De constituer un centre d'information. 

B. De publier un rapport annuel. 

C. De préparer les réunions de la Commission et les Congrés 
numismatiques internationaux. ^ vd 

| à 
D. De faire représenter la numismatique au cours des Congrès 

des sciences connexes. a 

E. De faire des rapports sur les propositions des membres de 
la commission. dch we; 

Kä 

Art. 6. Finances. Les frais d'administration sont couverts par les 
subventions du C.I.S.H. u 

, e IAN LEE Art. 7. Moyens d'action. La Commission ou le Bureau peuver 
nommer des sous-commissions chargées de travaux déterminés. 

Art. 8. Siége. Le siège de la Commission est celui du Comité inter- 
national des Sciences historiques. | 

Art. 9. Modification du règlement. Une modification du règlement 
pourra être effectuée à la majorité des deux tiers das votes exprimés. 

Art. 10. Dissolution de la Commission. La Commission peut être ̀  
dissoute par la majorité des deux tiers des voix de tous ses membres. Y 

Pr. le Président Le Secrétaire. 
Le Vice-président 

JEAN BABELON. 
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(Translation of Règlement) 

CONSTITUTION 

adopted at a meeting held in Paris in the 

Cabinet des Médailles at the Bibliothèque Nationale 

on 2 September 1950 

Art. 1. Purpose of the Commission. The Numismatic Commission 

of the International Committee of Historical Sciences exists for the 

purpose of facilitating cooperation between scholars of different coun- 

tries in the: sphere of numismatics. 

Art. 2. Composition of the Commission. The membership of the 

Commission is made up as follows : 

A. 'The Keepers of the National Coin Collections. 

B. The Presidents for the time being of National Numismatic 

Societies. 

` C. The Editors of National Nine Periodicals. 

D. Others scholars proposed by one of the members in class 
A, B or C and accepted by the Commission. 

Art. 3. Meetings and Voting. The Commission shall hold at least 

one meeting on the occasion of each International Congress of Histo- 

rical Sciences and each International Numismatic Congress. Apart from 

these meetings, a vote may be taken by correspondence. A majority 

of the votes cast shall be requisite for any measure. At meetings 
of the Commision, members specified under Sections A, B and C of 
article 2 may be represented by delegates. 

Art. 4. Bureau of the Commission. The Bureau of the Commission 
consists of a president, a vice-president, a secretary, an assistant secre- 
tary and three ordinary members. It is elected at meetings of the 
Commission, and holds at least one meeting a year. Members unable 
to be present in person at these meetings shall nominate a substitute to 
represent them. 

Art. 5. Duties of the Bureau of the Commission. 'The duties of the 
Bureau are as follows: 

A. To act as a centre of information. 

To publish an annual report. 

To arrange meetings of the Commission and International 
Numismatic Congresses. 

To ensure that numismatics is represented at congresses of 
related sciences. 

To report on proposals made by members of the Commis- 
sion. 

SEA 



Art. 6. Finance. Administrative expenses are covered by rants 
from the International Committee of Historical Sciences. 

Art. 7. Methods of Action. The Commission or the Bureau 1 
appoint Committees entrusted with specified tasks. 

Art. 8. Seat of the Commission. The seat of the Commissior 
that of the International Committee of Historical Sciences. 

Art. 9. Change of Constitution. A change in the Constitution. may 
be made by a BREE of two-thirds of the votes cast. : 

jm "EE 
Vice-President ` ` Secretary. 

(on behalf of the President) l 



PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION DU BUREAU 

PARIS: 18 ET 19 MAI 1951 

Présidence de M. JEAN BABELON, vice-président. 

, 

Membres présents: MM JEAN LAFAURIE secrétare, 

H. ENNO VAN GELDER, secrétaire adjoint, 

PHILIP GRIERSON et DIETRICH SCHWARZ, 
conseillers. 

Ont été invités à assister aux séances de travail: MM. ADRIEN 
BLANCHET, président d'honneur, M. NASTER, de passage à Paris, 
M. Henri LONGUET, président de la Société française de Numismatique; 
M. R. FAWTIER, président du Comité international des sciences histo- 
riques, a bien voulu honorer de sa présence une séance de travail. 

9 étaient excusés: MM. LOEHR et RASMUSSON. 

M. le Président de la commission, M. LoEHR a adressé un rapport 
dont M. JEAN BABELON donne lecture (annexe I); M. LoEHR démontre 
la nécessité de joindre l'histoire économique et la numismatique. Le 
Bureau admet que doivent entrer dans les études numismatiques celles 
de tous les signes monétaires, mais estime que l'histoire économique pure 
nentre pas dans le cadre des travaux de la commission. 

M. ADRIEN BLANCHET demande que la Commission internationale de 
Numismatique affirme une fois de plus que la Numismatique doit être 
considérée comme la principale science auxiliaire de l'Histoire. Dans 
cette intention elle doit préparer un Onomasticion numismatique, ou 
Dictionnaire des noms de monnaies en relevant les différents sens et 
formes de ces noms, chronologie et topographie des termes. 

Le Bureau prend en considération cette suggestion et nomme une 
sous-commission chargée d'étudier la réalisation de ce travail: 
MM. ADRIEN BLANCHET, F. MarEu v LLopis, ENNO VAN GELDER. 

M. WALTER HÄVERNICK a adressé un rapport sur les méthodes per- 
mettant d'établir les inventaires de trouvailles monétaires du Moyen- 
âge et des Temps modernes (annexe Il). 

Le Bureau prend connaissance du rapport, il observe que sa réali- 
sation nécessite un personnel supplémentaire affecté aux Cabinets de 
médailles. Il serait nécessaire que l'UNESCO prit en considération 
les directives proposées par M. HAVERNICK. 

MM. P. GRIERSON et E. VAN GELDER ont adressé à la Commission 
un rapport demandant que soit élaborée une Bibliographie des cata- 
logues de ventes de monnaies (annexe III), en demandant que soit 
joint à ce travail la bibliographie des catalogues des collections publi- 
ques de monnaies et médailles. 
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M. BABELON souligne l'intérét de cette suggestion mais indique que, 
en ce qui concerne le Cabinet de France, le personnel est insuffisant 
et quil ne lui est pas possible de se livrer à cet important travail | 
matériel. 

On suggère de confier ce travail à un employé qui pourrait entre- 
prendre cet inventaire dans les divers dépôts de catalogues; les appoin- — — 
tements incombant à un organisme international Le Bureau ajourne 
la décision à l'époque oü les fonds nécessaires pourront étre obtenus. 

Sur la suggestion de M. Doum GRIERSON (annexe IV), le Bureau 
décide d'adresser une circulaire à tous les dépóts de monnaies et mé- 
dailles afin de recommander d'envoyer, pour des buts scientifiques 
seulement des moulages en plátre blanc pur, sauf indication contraire 
de la part des requérants. 

Sur le rapport de MM. P. GRIERSON et D. SCHWARZ, le Bureau 
estime que la réalisation d'un fichier des travaux en cours d'élaboration 
est trés difficile: souvent les auteurs ne désirent pas faire connaitre 
le sujet exact de leurs études et d'autre part il parait dangereux 
dincorporer dans ce fichier des projets qui ne se réaliseront jamais 
et qui peuvent écarter d'autres savants des mémes travaux. 

MM. ENNO VAN GELDER et WALTER HÄVERNICK ont adressé des 
rapports relatifs aux collections publiques de monnaies et médailles 
des Pays Bas et d'Allemagne (Les listes seront publiées ultérieurement ̀  
quand le nombre des rapports sera plus important). 

Le Bureau établit la liste des membres de la Commission d'après les 
candidatures qui ont été proposées conformément à l'article 2 du Re- 
glement (annexe V). 

Le Bureau de la Commission auquel se sont joints MM. R. FAWTIER, 
président du Comité international des sciences historiques, M. H. 
LONGUET président de la Société française de Numismatique et M. 
NASTER, membre belge de la Commission, de passage à Paris, étudie 
la préparation du „Congrès international de Numismatique’ qui aura 
lieu à Paris en 1953 conformément au voeu de la Commission émis 
au cours de sa réunion de 1950 (annexe VI). M. JEAN LAFAURIE est 
désigné comme secrétaire général du Congrès. í 

Avant de se séparer, le Bureau émet les voeux suivants: 

a. Que les membres de la commission indiquent leurs suggestions 
pour l'organisation du Congrés de 1953 et pour les matiéres principales 
à traiter au cours de ce Congrès. 

b. Que le bureau recoive annuellement la bibliographie des publi- 
cations de trésors monétaires; seuls MM. Horzmair et HÄVERNICK 
se sont jusqu'à présent acquittés de ce travail. 

C. Que les membres de la Commission donnent leur avis sur les 
rapports de MM. GRIERSON et HAVERNICK. 

6 
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2 En. réunion du Bureau aura lieu au mois de mai 1952 à 
secrétaire est chargé de coordonner les possibilités des mem- t 

1 EH afin de fixer la date d'une facon précise. 

DA 
Le Vice-président, Le Secrétaire, 

TEAN BABELON. JEAN LAFAURIE. 

Le Secrétaire-adjoint, 

H. ENNO VAN GELDER. 

- CS. cur 



ANNEXE I Y EN 
An die CH 

Internationale Kommission für Numismatik und Geldgeschichte. 

Die tiefgreifenden Veränderungen, die die Kriegszeiten und die 
Nachkriegszeiten im Geldwesen und in der Wirtschaft überhaupt ver- 
ursacht heben, nötigen die Geschichte und ihre Hilfswissenschaften ̀  
als „Sciences des Changements” die Ursachen und Wirkungen dieser 
Vorgänge zu untersuchen. Die Numismatik als Wissenschaft von den 
konkreten Geldphänomenen hat zur Ueberprüfung der theoretischen 
Nationalókonomie die vor der Metallmünze liegenden und nach ihr 
entwickelten Geldzeichen festzustellen. Aus dieser Erkenntnis ist 1933 
in Warschau die Einsetzung der Kommission für Numismatik und Geld- 
geschichte beschlossen und durch die Ereignisse der folgenden Zeit 
verstärkt 1945 wieder erneuert worden. 

Zur Erreichung dieser Zwecke wird beantragt eine länderweise 
Feststellung der Geldzeichen aller Art einschliesslich der Münzfunde © 
und eine Untersuchung des organischen Zusammenhanges ihrer Ver- 
änderungen mit der Wirtschaft, 
die Betrauung der öffentlichen grossen Münzkabinette als der geeig- 
neten Institute mit der Durchführung dieser Aufgabe, wozu sie ent- 
sprechend auszugestalten sind, 
die Koordinierung dieser Arbeiten in der Internationalen Kommission - 
und ihrer Länderkomités, 
die Bestellung eines Referenten, der über den Stand der Forschung 
berichtet, darunter vor allem die bisherigen Publikationen der Kommis- 
sion im Bulletin, weiter die bisher vorgelegten Berichte und Arbeiten 
besonders aus Oesterreich, wo in Wien die Reorganisation des Münz- 
kabinetts bereits seit 30 Jahren erfolgt ist und wo die Forschungs- 
ergebnisse über die frühen Formen von Wertpapieren und die theore- 
tischen Grundlagen von Numismatik und Geldgeschichte unterbreitet 
wurden. 

A. LoEHR. 

Traduction. 

Les changements profonds que les guerres mondiales ont provoqués 
dans le domaine économique et monétaire imposent aux sciences histo- 
riques — comme „Sciences des Changements” — la tâche d'étudier 
leurs causes et leurs conséquences. La numismatique comme science 
des phénoménes monétaires doit s'occuper des formes monétaires qui 
ont précédé et accompagné la monnaie métallique. En conséquence la 
formation d'une Commission numismatique a été décidée en 1933 à - 
Varsovie et après 1945 elle a été reconstituée. 

8 



Pour arriver aux résultats désirés, on propose: 

d'établir un inventaire, sur le plan national des signes monétaires 

de tous les genres et d'étudier les relations entre leurs variations 

et l'économie générale, 

d'imposer cette táche aux grandes collections nationales dont 
l'organisation devrait étre complétée dans cette direction, 

de coordonner ces travaux par la Commission internationale de 
Numismatique et par des Commissions nationales, 

de désigner un rapporteur sur l'état des études dans ce domaine, 

sur les publications de la Commission parues jusqu'ici dans le 
Bulletin du Comité des Sciences Historiques et sur les travaux 
présentés en premier lieu par l'Autriche oü, à Vienne, la réorga- 

nisation du Cabinet des Médailles a été effectuée d'après cette 

pensée, il y a 30 ans. Des résultats concernant les formes primitives 

des billets de banque ont été obtenus et les bases théoriques de la 
numismatique et de l'histoire monétaire ont été élaborées dans ce 

Cabinet. 



ANNEXE II. 
Auszug 

Vorschläge für die geplante Verzeichnung aller europäischen Münz- 
funde, von prof. dr. WALTER HÄvERNICK, Hamburg. 

Es gilt jetzt die 1937 aufgenommene Gemeinschaftsarbeit wieder auf- 
zunehmen und einen Plan aufzustellen, der noch zu unseren Lebens- 
zeiten zu einem greifbaren Resultat führen soll. 

1. Vorbereitende Massnahmen 

Jedes Mitglied der Kommission sorgt in seinem Lande fir schnellste 
Verzeichnung und Veróffentlichung der auftauchenden Funde. Er soll 
eine für sein Land passende Organisation schaffen, welche nach den 
von der Int. Komission zu entwerfenden Richtlinien arbeitet. 

Da die notwendige Kleinarbeit nicht von den beamteten Kollegen 
durchgeführt werden kann, muss danach bestrebt werden junge Fach- 
leute, die eine Spezialausbildung besitzen aber noch nicht in fester 
Stellung sind, heranzuziehen. Solange die Kommission selbst die er- 
forderlichen Mittel nicht besitzt, musste sie bei den Regierungen darum 
bitten diese jungen Leute vorübergehend für bestimmte Aufgaben an- 
zustellen, womóglich zeitweilig auch in andern Ländern. 

Anzuordnen ist das jedes Land jáhrlich ein Verzeichnis aller erschie- 
denen Fundbeschreibungen aufstellt, welche in je ein Exemplar zu 
Paris und London aufbewahrt werden. 

Die Unterkommission für Münzfunde soll alljährlich zusammentreten. 
Die Kommission bemühe sich bei der UNO eine jährliche Summe für 
Reisegelde und Anstellung junger Fachleute einzuwerben. 

2. Beginn der praktischen Arbeit. 
Die Organisation wird getrennt in Abteilungen für Antike und Völ- 

kerwanderungszeit (bis 750) und für Mittelalter und Neuzeit (750— 
1815). Die Pláne für die Antike wären von einem Fachmann näher 
auszuarbeiten. Auf Grund der Versuche der Numismatischen Kommis- 
sion für Westdeutschland und der Erfahrungen mit der bereits voll- 
endeten Registrierung aller Münzfunde der Landschaft "Thüringen 
(Material im Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg) wird 
für Mittelalter und Neuzeit folgende Arbeitsweise vorgeschlagen. 

Stufe I: Register aller Fundnachrichte auf Karteikarten, je in 3 
Exemplare die alphabetisch, chronologisch und geografisch geordnet 
werden. 

Stufe II: Regestenfórmige Verzeichnung der Funde einer einzelnen 
Landschaft; erst hierbei ist Mitwirkung wirklicher Spezialisten 
erforderlich. 

Stufe III: Register aller in den Regesten verzeichneten Münzen, auf- 
gefürt nur nach Nominalen. Mit den für jede Münzsorte (Typus) ange- 
fertigten Karteikarten wird eine Kartei aller in einem Lande (bzw. 
Landschaft) gefundenen Münztypen zusammengestellt. 

Vorausgesetzt das nach erfolgter Einigung über einen einheitlichen 
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Plan die einzelnen Länder junge Numismatiker anstellen, so wird die 
erforderliche Zeit zu schätzen sein auf 2 Jahre für jede einzelne Stufe, 
zusammen 6 Jahre. Die beikommenden Kosten, für Papier, Reisekosten 

usw. sind unerheblich. 

T raduction. 

Propositions de M. le Professeur W. Hávernick, Hambourg, 

concernant l'inventaire général de toutes les trouvailles 

monétaires européennes. 

Il s'agit de reprendre le travail commencé en 1937 et de dresser un 
plan général permettant une réalisation rapide. 

1. Préparatifs. 

Chaque membre de la Commission prendra soin que dans son propre 
pays les trouvailles soient inventoriées et publiées sans délai. Il créera 
une organisation nationale compétente d'aprés les principes élaborés 
par la Commission. 

Les directeurs des collections n'ayant pas le loisir d'assumer eux- 
mémes les travaux de détail, on táchera d'employer de jeunes savants 
qui ne sont pas encore entrés dans l'administration. Dans le cas où la 
Commission ne disposerait pas de moyens suffisants, il faudrait demander 
aux gouvernements d'engager ces jeunes savants et de leur permettre 

— à titre d'échange — de poursuivre leur travaux pendant un certain 
laps de temps hors de leur pays d'origine. 

Chaque pays dressera d'année en année un inventaire des descriptions 

de trouvailles. Un exemplaire de cet inventaire devrait être déposé à 

Paris, un autre à Londres. 

2. Travail pratique. 

Le travail sera effectué en deux sections, l'une pour l'antiquité et le 

temps des invasions (jusqu'à 750) et l'autre pour le moyen áge et les 
temps modernes (750—1815). Un spécialiste de la numismatique an- 
cienne serait invité à dresser un plan pour l'antiquité. 
Vu les expériences faites par la „Numismatische Kommission für 

Westdeutschland" ~et l'inventaire terminé des trouvailles monétaires de 
la Thuringe (linventaire se trouve au Musée d'histoire hambourgeoise 
à Hambourg), les procédés suivants sont proposés pour le moyen âge 
et les temps modernes: 

phase 1: Enregistrements sur fiches de tous les renseignements con- 
cernant des trouvailles. Ce fichier sera dressé en triple exem- 
plaire et classé d'aprés lordre alphabétique, chronologique 
et géographique. 

phase 2. Enregistrement abrégé des trouvailles d'une certaine région; 
ici l'on fera appel à la collaboration des spécialistes. 

11 



dd 
+ . d r T > e 

phase 3: Enregistrement de toutes les monnaies contenues dans 
registres, rangées d'aprés leur valeur nominale. Un fich 
de tous les types monétaires retrouvés dans un pays ou une 
région sera composé à l'aide de fiches établies pour chaque 
type monétaire. A. 
A supposer qu'une entente sur un plan commun soit possibl 
et que chaque pays puisse employer de jeunes savants, | 
temps nécessaire pour obtenir le résultat désiré s'élève 
approximativement à six ans, soit deux ans pour chaque _ 
phase du travail Les frais de voyage et de fournitures 3 
diverses etc. sont peu importants. KM 

3 

S 
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ANNEXE III. 

Biblography of Coin Sale Catalogues, by PHiLıp Grierson, Cam- 
bridge, with the aid of H Enno van GELDER, The Hague and E. 
BOEHRINGER, Göttingen. 

Catalogues of sales are useful, because they usually form the only 
printed record of private collections, they are frequently well illustra- 
ted, they are a quide to rarity and value of coins. | 
No general bibliography exists. F. Lugt's Repertory of Sale-catalo- 

gues is inadequate for the numismatist's requirements. In library cata- 
logues they are usually difficult to trace. 

Catalogues are of 3 kinds: auction sale catalogues and dealers’ priced 
catalogues issued occasionally or regularly. Though the first class is 
by far the most important, all three classes should be included. To 
shorten either by excluding early catalogues or by including only 
illustrated ones seems undesirable. Catalogues of miscellaneaus works 
of art which include coins should be taken into account. 
No system of arrangement is entirely satisfactory. A classification 

under countries and towns, and then under the names of dealers and 
auctioneers seems preferable; auction and priced catalogues should be 
listed separately in order tot make additions possible. Indexes of dealers, 
owners of collections and contents of collections should be added. 

For all supplementary matter one language should be chosen, the 
choice depending of the general editor. 

It seems probable that about 4000/5000 entries will have to be listed. 
Owing to the presumably limited sale, the possibility of obtaining a 
grant from UNESCO should be considered. If the difficulties in the 
way of publication prove insuperable, the possibility of carrying out 
the work in some limited form of publication would have to be 
considered. 

Form of entries. Each entry should consist of the following elements. 
Serial number to be supplied by the general editor; date (year, month 
and day) of auction; place and name of firm, abbreviated where 
possible; since titles of catalogues are mostly useless, they should be 
paraphrased in such a way as to retain only the names of former 
owners (owners appearing in the preface of the catalogues or known 
to the compiler from other sources should be included); number of 
lots; number of plates. j 

Notes to be added: indication of the contents by a code of abbre- 
viations (Gr., Rom., etc) and general features (presence of portions 
of older collections or hoards); references to important sales in con- 
temporary literature, if known to the compiler; in the case of older 
catalogues, indications where copies may be consulted, especially copies 
with buyers’ names and prices. 

It is recommended: that an approach should be made to UNESCO 
and various societies to ascertain if funds would be forthcoming; in 
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the event of a favourable answer to appoint an general editor, with 
power to nominate assistant editors and to start work; to fix a time 
within which the work should be completed. 

Traduction. 

Bibliographie des Catalogues de ventes de monnaies, par PHILIP 
GRIERSON, Cambridge, avec l'aide de H. Enno van GELDER, La Haye 
et E. BoEHRINGER, Góttingen. 

Utilité: Les catalogues de vente et de collections privées qui sont 
des instruments de travail indispensables nous offrent: 

1° la composition de collections privées; 
2^ souvent une bonne illustration; 
3° la faculté de juger de la rareté relative des pièces; 
4" ]a possibilité de suivre l'histoire d'une piéce en tant qu' objet de 

collection ou d'en connaitre la provenance. 
Il n'existe que quelques répertoires bibliographiques, toujours par- 

tiels. En général ces catalogues sont négligés par les libraires et les 
bibliographes. 

Aspect: ll faut en reconnaitre trois catégories: 
1° les catalogues de ventes publiques; 
2° les catalogues d'experts et marchands édités occasionnellement; 
3* les catalogues de marchands édités réguliérement. 
La lére est la plus importante, mais aucune ne doit être négligée. 

I] n'y a pas lieu de commencer le répertoire à une certaine date ni de 
choisir seulement certaines catégories de catalogues, par exemple ceux 
qui sont illustrés, tous sont importants. 

Disposition du répertoire bibliographique: Pays, ville, marchands et 
vendeurs; en deux séries: catalogues de ventes publiques et catalogues 
de marchands, à prix marqués. Chaque catalogue est affecté d'un numéro 
d'ordre. 

Index séparés: marchands, collectionneurs, contenu des collections, 
liste chronologique des catalogues de ventes publiques. 

Présentation des fiches préparatoires: a: numéro d'ordre; b: date 
(année, mois, jour); c: lieu, nom de la firme; d: nature des collec- 
tions; e: nombre de lots; f: nombre des planches et des illustrations 
dans le texte; g: notes. | 

(d: titre abrégé ou paraphrasé; si possible identification des collec- 
tionneurs cités par des initiales ou des expressions vagues; g: notes: 
par exemple pour indiquer le contenu si le titre n'est pas assez expli- 
cite par un code d'abréviations; références bibliographiques; dépôts 
conservant un exemplaire pour les ouvrages rares). 

Langue: une seule (au choix de l'éditeur) avec éventuellement 
résumés en d'autres langues. 
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Importance : 4000 à 5000 numéros. 
Aj ais de publication: : cette publication purement scientifique n'étant 

as appelée à une grande vente il serait nécessaire de solliciter l'appui 
_ de l'UNESCO, peut-être celui des sociétés de numismatique et de sous- 
 cripteurs. 

P: 3 Methode de travail: un éditeur général et une quinzaine de colla- 
21 _borateurs, à savoir un dans chaque pays intéressé de préférence un 
. membre du personnel scientifique des Cabinets de médailles nationaux. 

~ Proposition: 1° solliciter de l'UNESCO une subvention pour la 
publication d'une „Bibliographie des catalogues de ventes”. 
Ge o 2° Si l'accord est obtenu: nommer un éditeur général. 
E Fixer un temps limite. 
 Eventuellement. recourir à un procédé peu coüteux pour lédition. 
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ANNEXE IV. 

The Tinting of Plaster Casts. 

Any numismatist who has had to make up a plate of plaster casts 
to be photographed is aware of the annoyance caused by the variety 
of tints employed by different museums. Some casts are dead white, 
others are tinted to varying degrees with yellow ochre, burnt umber, 
or some other pigment or mixture of pigments. Since the intensity of 
each shade requires a different photographic exposure, the reproduc- 
tion of a plate of casts from different sources inevitably means that 
some of the items leave a very blurred impression. 

This is a quite unnecessary nuisance, and with a little co-operation 
between museums could be avoided. Although it is probable that a 
slight degree of tinting gives the best photographic reproduction, it 
would not be practicable to arrange an exact matching of colour. If 
agreement could be reached, it would have to be on the basis of white 
plaster. This would have the further advantage of eliminating the danger 
of streaky casts, which sometimes occur when the pigment has not 
been evenly mixed with the plaster. 

This matter is one with which the International Numismatic Commis- 
sion could very well concern itself, and I would therefore invite the 
Bureau to table a resolution inviting national and other important 
museums to agree that casts should be made of white plaster save when 
— as may happen when new casts are required to match old ones — 
they are actually requested not to do so. 

PH. GRIERSON. 
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ANNEXE V. 

LISTE des membres. 

J ALFÖLDI (Prof. Andreas) — Chutzenstr. 60, Berne, Suisse. 

E (John) — 45 George Square, Edinburgh, Great-Britain. 

AMORÓS (D. José) — Conservador del Gabineto Numismatico de Cata- 
lufia, Parque de la Ciudadela, Barcelona, Espana. 

| BABELON (Jean) — Conservateur du Cabinet de France, 106bis rue de 
Rennes, Paris VI, France. 

BELTRAN MARTINEZ (Dr. D. Antonio) — Catedrático de Arqueológia, 
Numismática y Epigrafia, Universidad, Zaragoza, Espafia. 

BERGHAUS (Dr. Peter) — Kustos am Landesmuseum, Domplatz, 10, 
Münster, W., Deutschland. 

. BERTELÉ (Tommaso) — 9 viale Mazzini, Roma, Italia. 

= BLANCHET (Adrien) — Membre de l'Institut, 10 boulevard Emile 
Augier, Paris XVI, France. 

BLUNT (C. E.) — Wilton House, Hungerford, Berks, Great-Britain. 

BOEHRINGER (Prof. Dr. Erich) — Gosslerstrasse 13, Göttingen, Deutsch- 
land. 

BOLIN (Prof. Sture) — Nicolovius Väg, 8, Lund, Sverige. 

" BREGLIA (Profess? Laura) — Piazza D. Salazar 10, Napoli, Italia. 

CARSON (Robert A. G.) — British Museum, London, W.C. 1, Great- 
Britain. 

CESANO (Sign. Lorenzina) — Roma, Italia. 

EL KHASHAB (Abd el Mohsen) — Conservateur du Cabinet des Mé- 
dailles, Musée égyptien, 23 rue Helmieh Kadima, Le Caire, Egypte 

FABRE (Mile Gabrielle) — Conservateur-adjoint au Cabinet des Me- 
dailles, 10 rue Ferdinand Fabre, Paris XIV, France. 

FABRÉS (D. Augusto Gil) — Museo Arqueológico Nacional, Calle 
Serrano 13, Madrid, Espafia. 

GALSTER (Dr. Georg) — Kongelige Mont- og Medaillesamling, Kóben- 
bavn, Danmark. 

GEBHART (Prof. Dr. Hans) — Direktor der Staatlichen Münzsammlung, 
Arcisstrasse 8/I, München 2, Deutschland. 
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GELDER (Dr. H. Enno van) — Directeur Koninklijk Penningkabinet, 
Lange Voorhout 50, ‘s-Gravenhage, Nederland. 

GERASSIMOV (Prof. Theodore) — Cons. au Naroden Muzei, rue Stam- 
bolüsk 2, Sofia, Bulgarie. 

GRANT (Prof. Michael) — 9 Merchiston Avenue, Edinburgh 10, Great- 
Britain. 

GRIERSON (Philip) — Professeur à l'Université de Bruxelles, Gonville 
and Caius College, Cambridge, Great-Britain. 

HÄVERNICK (Prof. Dr. Walter) — Direktor des Museums für Hambur- 
gische Geschichte, Holstenwall 24, Hamburg 36, Deutschland. 

HENGEL (Dr. J. W. A. Van) — Directeur de la Monnaie, Leidseweg : 
90, Utrecht, Nederland. 

HOC (Prof, Marcel) — Conservateur du Cabinet de Medailles de la 
Bibliothèque Royale, 5 rue du Musée, Bruxelles, Belgique. 

HOLST (Prof. Hans) — Universitetets Möntkabinettet, Oslo, Norge. 

HOLZMAIR (Dozent Dr. Eduard) — Leiter der Bundessammlung von 
Münzen, Medaillen und Geldzeichen, Burgring 5, Wien I, 
Oesterreich. 

HUSZAR (Lajos) — Magyar Nemzeti Muzeum, Muzeum Kórut 14—16, 
Budapest, Hongrie. 

ILINE (A. A.) — Conservateur du Cabinet des Médailles, Musée de 
l'Ermitage, Leningrad, U.R.S.S. 

JESSE (Prof. Dr. Wilhelm) — Städtisches Museum, Steintorwall, 
Braunschweig, Deutschland. 

JONGKEES (Prof. Dr. J. H.) — Gen. de la Reylaan 17, Bussum, 
Nederland. 

LAFAURIE (Jean) — Bibliothöcaire au Cabinet des Medailles, 3 rue de 
labbé Guilleminault, Nogent-sur-Marne, Seine, France. 

LAFFRANCHI (Ludovico) — Via Carlo Ravizza, 19, Milano, Italia. 

LOEHR (Prof. Dr. A.) — Seipelplatz 2; Wien I, Oesterreich. 

MATEU Y LLOPIS (Dr. Felipe) — Prof, Universidad de Barcelona, Cala- 
bria 75, Barcelona, España. 

MATTINGLY (Harold) — 3 Mortimer Road, Cambridge, Great-Britain. 

MILES (Dr. George) — Museum American Numismatic Society, Broad- 
way at 156th Street, New-York, 32, N.Y., U.S.A. 
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MILLAN (Srta. Clarisa) — Conservadora del Monetario del Museo 
= Arqueológico Nacional, Calle Serrano, 13, Madrid, España. 

ZOISIL ( ) — Musée National des Antiquités, 11 rue 
Victor Emanuel III, Bucuresti, Romania. 

| NASTER (Paul) — Bibliothécaire au Cabinet des Médailles, rue Berck- 
mans 32, Bruxelles, Belgique. 

_ NAVASCUES (Prof. Dr. D. Joaquin Ms de) — Catedrático de Numis- 
mática, Ferraz 8, Madrid, Espafia. 

NoE (S. P.) — Curator of the Museum of the American Numismatic 
. Society, Broadway at 156th street, New York 32, N.Y. USA. 

PINK (Prof. Dr. Karl) — Sechshauserstrasse 99, Wien XV, Oester- 
reich. 

= PRIEUR (Pierre) — Directeur de la Revue Numismatique, 115, rue Lau- 
riston, Paris XVI, France. 

` RASMUSSON (Nils L.) — Kungl. Myntkabinettet, Statens Historiska 
Museum, Stockholm O, Sverige. 

RIVERO (Dr. d. Casto M. del) — Calle del Dr. Esquerdo 51, Madrid, 
Espafia. 

ROBERT (Louis) — Membre de l'Institut, 31 avenue du Parc Montsouris, 
Paris XIV, France. 

ROBINSON (E. S. G.) — Keeper of the Department of Coins, British 
Museum, Gt Russell Street, London W. C. 1, Great-Britain. 

SCHWARZ (Dr. Dietrich) — Conservateur du Cabinet des Médailles, 
Musée National Suisse, Zurich 23, Suisse. 

SERAFINI (Marchese Camillo) — Governatore della Città del Vaticano, 
Direttore del Gabinetto numismatico, Città del Vaticano. 

SEYRIG (Henri) — Directeur de l'Institut francais d'archéologie, boite 
postale 1424, Beyrouth, Liban. 

SUTHERLAND (C. H. V.) — Westfield Farm House, Cumnor, Oxford, 
Great-Britain. 

TOURNEUR (Victor) — Secrétaire permanent de l'Académie royale, 
Palais des Académies, rue Ducale, Bruxelles, Belgique. 

TUDEER (Prof. L. O. Th.) — Helsingin Yliopiston Kirjasto, Helsinki, 
Finland. 
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ULRICH-BANSA (Barone O.) — Besana Brianza, Milano, Italia. 

VAROUCHA-CHRISTODOULOPOULO (Me Irène) — Conservateur de la 
collection numismatique, Musée National, Athènes, Gréce. 

WALKER (Dr. John) — Deputy Keeper of Coins and Medals, British 
Museum, London, W. C. 1, Great-Britain. | 

WOLNY (Ministerialrat Dr. Franz) — Döblinger Hauptstrasse 62, Wien 
XIX, Oesterreich. 

ZADOKS-JITTA (Me A. N.) —  Conservatrice Kon. Penningkabinet, 
Lange Voorhout 50, 's-Gravenhage, Nederland. 

MM. les Présidents en exercice des Sociétés suivantes: 

Allemagne: Bayerische Numismatische Gesellschaft, Arcisstrasse 8/1, 
München. 
Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland, Holstenwall 24, Hamburg 36. 

Australie: The south Australian Numismatic Society, National Gallery, 
North Terrace, Adelaide, South Australia. 

Autriche : Oesterreichische Numismatische Gesellschaft, Schelleingasse 
23, Wien IV. 

Belgique : Société royale de Numismatique et de sigillographie, 5 rue 
du Musée, Bruxelles. 

Brésil : Sociedade Numismatica Brasileira, rua Benjamin Constant 152, 
Sâo Paulo. 

Canada: The Canadian Numismatic Association, 12, Dalhousie St., 
Ottawa. 

Scandinavie : Nordisk Numismatisk Union, Nationalmuseet, Køben- 
havn, Danmark. 

Espagne: Sociedad Ibero-Americana de estudios numismaticos, Biblio- 
teca Museo de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, Plaza 
de Colon 4, Madrid. 

Etats-Unis: The American Numismatic Society, Broadway at 156th 
Street, New York 32. 

France: Société française de Numismatique, Cabinet des Médailles, 
58 rue de Richelieu, Paris II. 
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À London W. C. I. 
Gra de Bretagne : The Royal Numismatic Society, British Museum, 

The British Numismatic Society, 52 Russel Square, London W.C. 2. 

Hongrie: Magyar Numizmatikai Társulat, Csepreghy utcza 4, Buda- 
pest, szam. 

Inde : The Numismatic Society of India, The Prince of Wales Museum, 
m Bombay. 

. Irlande : Irish Numismatic Society, 15 Heathfield Road, Dublin. Lb 

Italie: Società Numismatica Italia, via Borgospesso 18, Milano. 

| Nouvelle Zélande: Royal Numismatic Society of New Zealand, 
Enc PO, Box 23, Wellington, 

Pays-Bas: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Pen- 
 ningkunde, Lange Voorhout 50, 's-Gravenhage. 

DN 

e 

. Suisse: Société suisse de Numismatique, 8, place St-Francois, Lausanne. 
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ANNEXE VI. 

Congrés international de Numismatique, Paris, 1953. 

Division du travail. 

I. Séances pléniéres: Rapports généraux. 

Rapports sur l'état actuel des études numismatiques : 
Numismatique antique 
Numismatique du moyen-âge: 
Numismatique moderne: 
Rapport sur les relations de l'histoire économique et de la numis- 
matique. 

Rapport sur les trouvailles monétaires: préservation, étude, publi- 
cation. 

Rapport sur l'utilisation des méthodes de laboratoire pour les 
études numismatiques. 
Rapport sur létude des médailles et jetons. 

Ces rapports seront imprimés et distribués aux adhérents avant la 
réunion du Congrès au cours duquel ils seront discutés. 

Il. Communications diverses. 

Exposés laissés au choix des congressistes qui devront donner un 
apergu de leur communication à un membre de la commission désigné 
pour chaque pays. 

Il sera donné lecture de ces communications par leur auteur, durée 
limitée à 30 minutes, dans la section à laquelle se référera chaque 
exposé. 

III. Réunions de spécialistes. 

Conservateurs des Cabinets de Médailles. 
Directeurs et secrétaires de Revues. 
Présidents et secrétaires de Sociétés numismatiques. 

IV. Réunion des membres de la Commission internationale de Numis- 
tique. 

Cette réunion clôturera le Congrès afin de faire le point des résul- 
tats acquis. Elle fera lobjet d'une journée supplémentaire. 

Organisation du Congrès. 

A. Comité d'organisation : laissé à linitiative de la Société frangaise 
de Numismatique et des membres frangais de la Commission. 

Ce comité d'organisation désignera un délégué, membre de la Com- 
mission, dans chaque pays. 
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Fi ancement : subvention demandée par le Secrêtaire général à 
CO; participation demandée à chaque congressiste opea 

seis 20 F suisses; 2 £; 5 $). 
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APPENDIX. VI. 

International Congres of Numismatics, Paris 1953. 

Programme 
I. Plenary Sessions: General Reports. 
Reports on the present position of numismatic studies. 

| greek 
| roman 

b. Medieval Numismatics : 
c. Modern Numismatics : 

(ii) Report on the relationship between economic history and 

a. Ancient Numismatics 

numismatics 
(iii) Report on coin finds, their presentation, study and publi- 

cation 
(iv) Report on the employment of laboratory techniques in 

numismatics 
(v) Report on the study of medals and jettons 

II. Communications. 
The subjects of communications will be left to the choice of those 

wishing to read them, but a summary of each must be given in advance 
to a member of the Commission nominated for the purpose for each 
country. 

The communications will be read by their authors in the appropriate 
sections of the Congress. They must not exceed 30 minutes in length. 
III. Meetings of Specialists. 

Curators of the National Coin Collections. 
Editors and Secretaries of Numismatic Periodicals. 
Presidents and Secretaries of Numismatic Societies. 

IV. Meeting of members of the International Numismatic Commission. 
This meeting, which will take place the day after the Congress 

comes to an end, will have the duty of assessing the results of its work. 

Organization. 

A. Organizing Committee. This has been left to the discretion of 
the Sociéte francaise de Numismatique and the French members of the 
International Numismatic Commission. 

The Organizing Committee will nominate a member of the Com- 
mission to act as representative for each country. 

B. Finance. Application has been made to the Secretary General 
of UNESCO for a subvention, and those attending the Congress will 
be required to pay a membership fee. The figure of 2000 French francs 
(20 Swiss francs, £ 2, $ 5) has been proposed. 

C. Publications. The International Numismatic Commission will 
make itself responsible. 

D. Presidents and Secretaries of Sections. Members of the Com- 
mission will be responsible for providing these. 
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KK: 

Nous prions instamment les membres de la Commission qui pourront 
assister au Congrés de bien vouloir l'indiquer de toute urgence au 

NN = m Ve Ren. Secrétariat. 

Date approximative: fin juin ou début juillet 1953. 

* 

embers of the Commission proposing to attend the Congress are 
sted to inform the Secretary as soon as possible. 

dëi "he approximate date of the Congress will be the end of June or 
the beginning of July 1953. 

À Wir bitten die Mitglieder der Kommission, die am Kongress voraus- 
sichtlich teilnehmen werden, dringend dies móglichst umgehend dem 
Sekretariat bekanntzugeben. 

.. Ungefáhre Zeit des Kongresses: Ende Juni oder Anfang Juli 1953. 
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